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Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au 
sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scienti� que et inventeur de 
génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le roi Harald, décide 
d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne 
peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille mais, pour y 
parvenir, elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.
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L’HISTOIRE DANS LE DÉTAILL’HISTOIRE DANS LE DÉTAILL’HISTOIRE DANS LE DÉTAIL

Une jeune � lle prénommée Gerda 
aide ses parents et son frère à tenir la 
boutique de magie de la famille. Tous les 
membres de sa famille ont des pouvoirs 
magiques sauf elle.

De son côté, le Roi Harald – qui règne 
sur le pays tout en étant un brillant 
scienti� que – décide de se débarrasser 

de tous les magiciens. Il décide de leur 
tendre un piège pour les attirer dans son 
château, avant de leur faire traverser 
de force le portail qui mène au Monde 
des Miroirs, où a été exilée la Reine des 
Neiges. Le portail ne fonctionnant que 
dans un sens, aucun magicien ne peut 
plus quitter le Monde des Miroirs. La 
famille de Gerda s’y retrouve à son tour 

piégée, et Gerda est jetée en prison pour 
avoir tenté de sauver ses proches.

Dans le Monde des Miroirs, les magiciens 
trouvent le seul moyen de sortir : s’allier 
avec la Reine des Neiges et envoyer son 
fantôme à la rencontre de Gerda, pour 
lui demander de l’aide. Poursuivant 
le même objectif, Gerda et le fantôme 



de la Reine des Neiges parviennent à 
surmonter de nombreux obstacles ainsi 
que leurs points de vue contradictoires. 
Elles � nissent par réussir à ouvrir le 
portail qui mène au Monde des Miroirs. 
Pour y parvenir, elles se rendent dans 
le Monde des Trolls, où le Roi Arrog 
leur remet un objet ancestral. Celui-
ci a le pouvoir de transformer l’eau du 
lac sacré de Gao en un portail qui mène 
au Monde des Miroirs. Gerda touche 
presque au but lorsque soudain la 
puissante � otte aérienne du Roi Harald 
lance une attaque contre le Monde des 
Trolls. Harald assèche le lac sacré et 
réduit à néant tout espoir pour Gerda de 
pouvoir libérer sa famille.

Harald étant également un scienti� que, 
il garde un peu de l’eau magique du lac 
pour l’étudier dans son palais. Les amis 
de Gerda tentent le tout pour le tout et 
essayent de pénétrer dans le château du 
roi. En chemin, ils tombent sur leur vieil 
ami Rollan et lui portent secours pour 
qu’il puisse regagner le groupe. Avec 
l’aide des pirates, la troupe parvient à 
entrer dans le château. Au moment où 
ils sont sur le point de rouvrir le portail 
et de libérer tous les magiciens, le roi 
Harald les prend la main dans le sac, 
les enferme dans une nouvelle prison 
dont il est impossible de s’échapper et 
jette aux égouts les dernières gouttes de 
l’eau sacrée du lac Gao.

Le fantôme de la Reine des Neiges 
retourne dans le Monde des Miroirs, 
et ne peut plus rien faire pour Gerda. 
Tous les amis de la jeune � lle sont aussi 
emprisonnés. Au moment où tout espoir 
semble perdu, Gerda reçoit de l’aide 
grâce à sa capacité à se faire des amis : 
c’est Louis, le � ls du roi, qui lui permet de 
s’échapper de prison. Gerda et Rollan se 
servent de l’objet ancestral pour recréer 
le portail dont le Roi Harald avait pris le 
contrôle.

Harald tente d’empêcher les amis d’aider 
les magiciens. Un affrontement � nal 
spectaculaire éclate entre les ingénieuses 
machines du Roi Harald et les forces 
magiques ancestrales. Gerda révèle 
également ses propres superpouvoirs 
au moment où elle s’apprête à perdre 
tout espoir. Soudain, Louis, le � ls du 
roi, vient en aide à Gerda et ses amis. 
Pour dénoncer les actions de son père, 
il franchit lui-même le portail qui mène 
au Monde des Miroirs. Cela fait un choc 
au Roi Harald, qui change d’avis et met 
un terme aux combats. Harald demande 
à Gerda de ramener avec elle tous les 
magiciens. Gerda ouvre le portail et 
tous, y compris sa propre famille, le � ls 
du roi et la Reine des Neiges, quittent le 
Monde des Miroirs.



LES PRINCIPAUX PERSONNAGESLES PRINCIPAUX PERSONNAGESLES PRINCIPAUX PERSONNAGES

La Reine des Neiges
Arrogante, autoritaire et impulsive. 
Elle ne supporte plus sa solitude et 
espère secrètement pouvoir se 
mêler aux autres et nouer de 
simples rapports humains. Elle est 
prête à tout pour atteindre son but. 
Excessive, elle cherche le plus 
souvent à se servir des gens. 

Gerda
Courageuse, bienveillante, 
altruiste. Elle s’attire souvent 
des ennuis à toujours voir la 
bonté chez ceux qui n’ont pas 
ses qualités. Elle se dénigre 
constamment parce que, dans 
sa famille, tout le monde a des 
pouvoirs magiques sauf elle.



Orm le Troll
Orm le Troll est incapable de 
mentir. Il dit toujours ce qu’il 
pense. Comme il est cynique, il 
s’attend toujours à subir des 
conséquences désagréables et 
ne croit pas aux dénouements 
heureux. Il ne manque jamais 
une occasion d’intervenir 
dans une conversation pour 
formuler une ré� exion sarcas-

tique et piquante. Mais au fond de lui, Orm est un être 
plutôt bienveillant. Si ses amis ont des ennuis et ont 
besoin de son aide, il est toujours prêt à leur tendre la 
main. Sa gentillesse ne se manifeste que dans les 
situations critiques.

l’amiral
Franc, courageux et plus tout 
jeune, l’Amiral est un militaire 
dans l’âme. Il exécute les ordres 
du Roi, quels qu’ils soient. Il 
s’exprime toujours très fort car il 
a subi une commotion cérébrale.

Arrog
C’est le noble et aristo-
cratique Roi des trolls. En 
tant que souverain, il est 
sévère mais juste. C’est 
un grand combattant 
respecté par ses soldats.

Luta
Petite belette domestiquée et complice 
de Gerda prête à la suivre dans ses 
moindres aventures. Vive et débordant 
d’énergie, elle n’en est pas moins 
bienveillante et douce. Incapable de 
faire du mal à un enfant, elle est souvent 
enlacée par ces charmantes têtes 
blondes qui veulent lui faire des câlins.

Una
Mère affectueuse de Gerda & Kai, elle sait 
tenir sa maison et utilise ses pouvoirs 
magiques aussi facilement que s’il 
s’agissait d’ustensiles de cuisine.

Vegard
Père de Gerda & Kai, il est bienveillant et 
affectueux. C’est un homme romantique 
qui croit en un avenir meilleur.



Kai
Kai est le frère de Gerda. C’est un 
artiste et un poète. Ses œuvres 
sont magiques et s’animent 
littéralement. Kai a un faible pour 
Al� da, la pirate, mais n’ose pas lui 
avouer ses sentiments.

Alfi da
Véritable pirate, Al� da est forte 
et déterminée mais ses actes 
trahissent son côté sentimental, 
son grand cœur et un sens aigu 
de la justice – ce qu’elle tente de 
dissimuler sous un masque de 
violence et d’indifférence. Elle 
considère que Kai devrait lui 
accorder toute son attention et 
elle est parfois jalouse de Gerda.

Louis
Fils du roi Harald, il a grandi sans la 
présence de sa mère, si bien qu’il se 
sent souvent inhibé par l’autorité de 
son père. Louis est conscient qu’il 
détient des pouvoirs magiques mais il 
a peur de les utiliser. Il aime la magie 
dans ses moindres aspects et 
considère la science comme une 
forme de magie également. 

Harald
Il est roi mais est également un 
brillant scienti� que. C’est grâce à 
lui que le royaume est aussi 
prospère et son peuple l’adore. Il 
donne le sentiment d’être un 
doux rêveur idéaliste, mais en 
réalité il est prêt à tout – même le 
pire – pour son � ls. Lucille

Enfant, Lucille a été élevée 
par les gitans et trompe les 
personnes les plus naïves de 
son entourage pour gagner sa 
vie depuis qu’elle est toute 
petite. Elle prétend détenir 
des facultés extra-sensorielles 
et des pouvoirs magiques. 
Elle est redouta blement 
futée et intelligente.



À PROPOS DE LA FRANCHISE, SNOW QUEENÀ PROPOS DE LA FRANCHISE, SNOW QUEENÀ PROPOS DE LA FRANCHISE, SNOW QUEEN

Écrit par le grand auteur danois Hans 
Christian Andersen en 1844, le conte 
retrace l’histoire de Kai et Gerda, deux 
amis frère et sœur dans l’âme, séparés par 
un troll malé� que, un miroir brisé et la 
puissante Reine des Neiges. Ce conte 
d’Andersen a inspiré le premier film 
consacré à la Reine des Neiges, produit par 
Wizart Animation en 2012. En 2014, sortait 
le deuxième opus, SNOW QUEEN 2  – 
uniquement disponible en vidéo en France. 

Son protagoniste était le troll Orm, adoré 
par de nombreux spectateurs depuis le 
premier � lm.

En février 2018, le troisième chapitre sortait 
au cinéma en France sous le titre LA 
PRINCESSE DES GLACES. Kai et Gerda, 
désormais un peu plus âgés, devaient 
assumer plusieurs contradictions et 
affronter des situations à la fois drôles et 
périlleuses. À la fin de l’histoire, ils 

permettaient à leur famille de retrouver 
l’harmonie, apprenaient à aimer et 
découvraient les valeurs du courage et de 
la loyauté. Ils � nissaient par sauver le 
monde des magiciens d’une catastrophe 
inéluctable. Les � lms ont été distribués 
dans le monde entier et ont générés plus 
de 100 millions de dollars au box-of� ce. Il 
s’agit de la saga cinématographique 
produite par un studio russe la plus 
lucrative de tous les temps.



À PROPOS DU STUDIO D’ANIMATION À PROPOS DU STUDIO D’ANIMATION À PROPOS DU STUDIO D’ANIMATION 

Wizart est une entreprise russe qui 
produit des longs métrages et des 
séries télé d’animation de qualité et qui 
distribue ses titres en Russie et sur le 
marché mondial. 

Selon Animation Magazine, Wizart 
compte parmi les 25 studios d’animation 
les plus prometteurs. L’équipe est 
composée d’animateurs originaires de 
Russie, d’Europe et des États-Unis. 

Installé à Voronezh, le studio est une 
� liale de Wizart qui produit des longs 
métrages et des séries d’animation. Il 
a été créé en 2007 par une entreprise 
spécialisée dans le développement de 
logiciels et le multimédia.

Connue sous le nom de Wizart Animation 
depuis 2012, la société a produit THE 
SNOW QUEEN 1 et 2, SHEEP AND 
WOLVES et la série SNOW QUEEN : 

FRIENDS FOREVER, LA PRINCESSE DES 
GLACES (THE SNOW QUEEN 3  : FIRE 
AND ICE) et en� n LA PRINCESSE DES 
GLACES  : LE MONDE DES MIROIRS 
MAGIQUES (THE SNOW QUEEN : 
MIRRORLANDS).



Vladimir Nikolaev
Producteur exécutif
« Nous avions un objectif essentiel : faire 
un fi lm d’animation drôle et spectaculaire, 
qui séduise les enfants comme les 
adultes, un film plein d’humour qui 

transmette un message que chaque 
spectateur soit en mesure de comprendre. 
Nos personnages affrontent des situa-
tions diffi ciles, que même les adultes ont 
parfois du mal à gérer. On est parti d’un 
humour simple et facile d’accès, et on y a 
ajouté des effets spéciaux. C’est aux 

spectateurs, nos critiques les plus 
importants, de juger de l’effet obtenu. »

« On a pris en compte les règles du genre, 
et on a essayé d’aborder des sujets 
importants que tous les spectateurs dans 
le monde puissent comprendre. C’est 
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une histoire amusante à résonance 
internationale et tous les spectateurs, 
qu’ils soient du Danemark, du Congo ou 
du Japon, peuvent regarder le fi lm et se 
dire ‘Parfait, j’ai saisi le message. Je 
comprends de quoi parle ce dessin animé 
et je peux m’y retrouver.’ Il ne s’agit pas 
d’une langue ou d’un état d’esprit 
national : ce sont des valeurs humaines 
universelles qu’on essaie de mettre en 
valeur et de promouvoir. »

Aleksey Tsitsilin
Co-scénariste et réalisateur
«  On a fait le quatrième volet de la 
franchise dans l’espoir d’attirer un public 
adolescent. Kai et Gerda ont grandi et les 
spectateurs ont grandi avec eux. »

« On a remarqué que de nos jours, on 
nous donne souvent ce conseil  : ‘Si tu 
rencontres l’amour, n’écoute personne et 
fais ce que te dicte ton cœur’. Mais en 
réalité, ce n’est pas toujours un choix 
judicieux. De nombreuses personnes s’y 
brûlent les ailes. Dans ce genre de 
situations, nos amis et nos proches font 
souvent de leur mieux pour nous soutenir 
et nous conseiller, mais est-ce qu’on les 
écoute ? La plupart du temps non, et c’est 
ce qu’on voulait montrer dans le fi lm : 
parfois, il est préférable d’écouter les 
gens qui tiennent à nous plutôt que de se 

précipiter dans le feu des passions sans 
tenir compte des conséquences 
possibles. »

Aleksey Zamyslov
Co-scénariste et directeur artistique
« On a dû passer en revue des kilomètres 
d’images ! C’est très important pour un 
artiste de voir plein de choses très 
différentes. Pour réussir un arrière-plan 
de grande qualité et produire une image 
réaliste et vivante, on doit visionner 

beaucoup de contenu, rechercher des 
visuels sur Internet, explorer et essayer 
différentes dynamiques. Il y a un livre 
d’Austin Kleon qui s’appelle ‘Voler 
comme un artiste’ et qui parle exactement 
de ça. Quand on crée des images, on doit 
sans arrêt ‘voler’ des éléments de la vraie 
vie. On invente des choses, on les 
dessine, on redessine celles qui ne nous 
plaisent pas et on se sert de celles qui 
nous plaisent. On commence par 
chercher de la matière, c’est-à-dire de 
beaux visuels sur différents supports, 
tout ce qui correspond au sujet et au 



genre. Puis, on sélectionne les choses 
qu’on pourrait exploiter pour le projet. Et 
enfi n on se met au travail en utilisant ce 
qui nous a plu. »

«  Il y a de nombreux artistes qui ont 
travaillé sur les décors des scènes, mais 
c’était très important de conserver un 
seul et unique style. Chaque artiste a sa 
propre façon de dessiner, mais dans un 
blockbuster d’animation, il faut garder 
une certaine vision d’ensemble et réussir 
à faire un fi lm dans son intégralité, à la 
fois beau et cohérent, dans lequel le 

monde de la Reine des Neiges et ses 
nombreux détails s’harmonisent 
parfaitement avec tous les décors. »

«  Pour que les artistes comprennent 
comment éclairer correctement la scène, 
ou comment accentuer l’ambiance d’une 
scène grâce à l’éclairage et à l’arrière-
plan, on fait un dessin explicatif : c’est un 
croquis qui explique très clairement 
dans quel plan on se situe, quels sont
la gamme chromatique et l’éclairage 
attendus. Ainsi, les animateurs com-
prennent par exemple si c’est la nuit et 

que l’éclairage est faible. On a toujours 
mis en avant les personnages, mais on a 
aussi donné aux pirates, déjà très colorés, 
un arrière-plan vif et visible, pour que les 
spectateurs soient encore plus impliqués 
et fascinés par l’histoire. »

«  Les personnages se caractérisent 
notamment par leurs grands yeux. On a 
choisi de travailler à partir de cette 
particularité, parce que cela rend les 
personnages plus sympathiques, doux et 
attachants. On voulait que les spectateurs 
se prennent d’affection pour nos 
personnages, si bien qu’on a suivi cette 
tendance et qu’on a donné à Kai, Gerda, 
Alfi da et Rollan cette allure adorable. »

« On a joué avec les proportions : le cou 
de nos personnages est très étroit, 
tout comme leurs bras, tandis que leurs 
yeux sont très grands. Cela plait aux 
spectateurs et rend l’image plus vivante. 
La taille de Gerda est amincie pour mettre 
en avant sa féminité. Si on suivait les lois 
de l’anatomie et de la physique, Gerda se 
briserait en mille morceaux, mais dans le 
fi lm, elle marche et elle court. Ce mode 
de représentation la rend plus plaisante 
à regarder, c’est dix fois plus effi cace. »

« Ce qui est aussi très important visuel-
lement, ce sont les costumes. Dans LA 
PRINCESSE DES GLACES : LE MONDE 
DES MIROIRS MAGIQUES, Gerda a 



plusieurs costumes, mais sa tenue 
principale avait déjà été choisie pendant 
la création du premier film. On a 
retravaillé et ajusté l’image, on a ajouté 
des détails… cela a duré plusieurs mois. 
Si on se demande de quelle époque 
s’inspirent les costumes des person-
nages, il s’agit de la fi n du XVIIe au début 
du XVIIIe siècle. Les détails doivent donc 
correspondre à cette période  : pas de 
fermeture à glissière, de sac à main à la 
mode ou de chaussures à talon aiguille 
avec des semelles rouges. »

«  Chaque personnage nécessite des 
centaines de dessins : de la coiffure à la 

couleur des cheveux, en passant par le 
bout de leurs chaussures et les bordures 
de leurs manteaux. Si on possède 
une garde-robe pleine à craquer de 
vêtements, on peut passer une demi-
heure à choisir ce qu’on va porter pour 
aller travailler. Les garde-robes de Gerda 
et Alfi da sont infi nies : elles renferment 
autant de vêtements qu’il y en a dans la 
tête de l’artiste. »

« On nous demande souvent : Pourquoi 
Orm a-t-il un aussi long nez ? Au départ, 
on avait plusieurs dessins pour ce 
personnage : il y en avait un sans nez et 
d’autres avec différentes formes de nez. 

Finalement, tous ceux qui ont vu les 
dessins sont tombés d’accord pour dire 
que le personnage au long nez et à l’air 
un peu idiot était l’option la plus 
amusante, si bien qu’on a laissé tomber 
les autres propositions. Je trouve que, de 
tous les personnages des précédents 
fi lms, Orm est le plus marquant de la 
saga. Sans Orm, tout l’humour des fi lms 
tombe à plat. C’est le personnage le plus 
comique  : sa personnalité est drôle et 
loufoque, dans le bon sens du terme. 
Je suis certain qu’Orm est une de 
nos plus belles trouvailles et qu’il plaît 
énormément. »

Irina Skoropad
Artiste en charge des cheveux 
et de la laine
« Le traitement de la laine est très 
exigeant si on veut que les moindres 
détails soient bien visibles. Quand il y a 
un ‘parasitage’ dans les détails, c’est-à-
dire une erreur d’éclairage qui fait qu’on 
ne voit que des points noirs au lieu d’une 
image de qualité, alors on ne peut pas 
voir si, par exemple, la laine de Luta 
adopte la forme qui correspond bien à 
telle partie de son corps. On doit passer 
ses sourcils et ses yeux au peigne fi n, 
parce que si Luta cligne des yeux, la laine 
prend une mauvaise position, ce qui va 
encore créer un défaut et il faudra à 



nouveau passer le peigne pendant des 
heures. C’est exactement comme dans la 
vraie vie, sauf qu’on utilise un logiciel 
au lieu d’un peigne. Mais ce logiciel 
nécessite malgré tout beaucoup de 
travail quand on veut empêcher que les 
cheveux des personnages se déforment 
quand ils bougent, ce qui serait 
totalement préjudiciable à leur allure. 
Parfois, Orm cligne fortement des 
paupières ce qui fait bouger ses cheveux : 
il faut tout prendre en compte ! »

«  Le travail qu’on a réalisé pour LA 
PRINCESSE DES GLACES : LE MONDE 
DES MIROIRS MAGIQUES reposait 
beaucoup sur le traitement des ombres, 
c’est-à-dire la façon dont un objet ou une 
surface réagissent à la lumière. La 
lumière atteint un objet et réagit d’une 
certaine façon en fonction de sa surface : 
c’est important de comprendre si elle est 
brillante, matte ou transparente. Tout doit 
être pris en compte en même temps : la 
réaction de la lumière et la position des 
cheveux. Les poils ne doivent pas être 
trop denses si on veut que la laine ait l’air 
naturel. Pour éviter les défauts et donner 
un aspect réaliste aux cheveux et à la 
laine, on a pris le temps de passer les 
personnages ‘au peigne fi n’, afi n d’éviter 
que les cheveux se coincent dans d’autres 
textures, qu’ils recouvrent les vêtements 
ou qu’ils les traversent. On voulait 
s’assurer qu’ils soient éclairés de façon 

réaliste et qu’ils donnent l’impression 
que ce qui se passe à l’écran est vrai . »

 

Aleksey Bogatirev
En charge de l’animation numérique
« Je vais répondre à la question qu’on 
me pose le plus souvent : ce n’est pas 
diffi cile de faire bouger les personnages, 
ce qui est diffi cile c’est de bien les faire 
bouger, de raconter un épisode et 
transmettre le message que le réalisateur 

veut faire passer. On raconte l’histoire en 
mouvement en quelque sorte. Les 
mouvements racontent une certaine 
histoire, le langage corporel est porteur 
d’un certain sens et de certaines idées. »

«  Pour rendre nos personnages plus 
convaincants, on travaille avec de vrais 
acteurs. Ils ajoutent des petits gestes que 
les gens font dans la vie de tous les jours. 
Le talent d’un acteur réside dans le fait de 
transmettre les enjeux émotionnels 
d’une réplique grâce à des geste ». 



«  Un blockbuster d’animation qui va 
plus loin que le simple modèle du ‘je me 
lève, je m’assois, je marche’ est 
beaucoup plus spectaculaire pour les 
spectateurs. Le public a besoin de ce 
dynamisme qui crée une certaine 
ambiance : ‘je regarde ce qui se passe, je 
remarque quelque chose, je tourne à 
nouveau la tête’… ce sont les acteurs 
qui apportent cela ».

« On travaille pour tous les gens qui vont 
aller au cinéma, et on veut que le public 
se dise ‘Oui, j’y crois !’ C’est pour cela 
qu’on fait intervenir de vrais acteurs qui 
jouent nos personnages à chaque prise, 
comme dans un fi lm non animé ».

« Si nous n’avions pas toute cette aide,
le contenu du fi lm se réduirait à des 
centaines de milliers d’images 
d’animation de mauvaise qualité. Cela 
nous aide beaucoup qu’un acteur incarne 
un personnage. Bien entendu, quand on 
crée un long-métrage d’animation, on 
exagère tous les mouvements. Et pour 
répondre à votre prochaine question  : 
non, on ne demande pas à nos acteurs 
de tomber dans les trappes ou de 
s’écraser contre les murs. On prélève 
des micromouvements pendant des 
scènes de dialogue normales et on les 
intègre dans notre univers numérique. 
Par exemple, si un personnage tombe, il 
ne va pas simplement se relever et se 
remettre à courir, il va d’abord jurer, 
se mettre à quatre pattes et s’étirer ».

Sergey Vinogradov
Préparateur
Nous sommes en quelque sorte des 
fabricants de marionnettes. On a créé 
des maquettes 3D des personnages au 
garde-à-vous, avec les bras étendus sur 
les côtés  : Gerda, Orms, les Braises, 
même les enfants Trolls. On part de cette 
posture avec les bras en croix, dans 
laquelle les muscles des personnages 
sont au repos, puis on adapte leur 
squelette et toutes les parties de leur 

corps ou de leur visage qui peuvent 
bouger. On imagine tous leurs 
comportements possibles. La magie c’est 
encore autre chose, mais on a fait de 
notre mieux pour ne pas altérer les vraies 
propriétés physiques”.

« On fait notre boulot, et on sait que les 
animateurs sont un peu comme des 
marionnettistes. Ils font se mouvoir les 
marionnettes que nous créons. On ajuste 
les maquettes pour donner aux 
animateurs les moyens d’animer les 
personnages de la façon la plus rapide et 
effi cace possible, et ainsi contrôler leurs 
mouvements. Mais tandis que dans la 
vraie vie les marionnettistes utilisent des 
fils, les marionnettistes de Wizart se 
servent de logiciels. La gamme de 
mouvements possibles dépend donc de 
ce que nous mettons à leur disposition ». 

Andrey Korenkov
Artiste en charge de la dynamique 
et de la visualisation
« Ce qu’on fait, c’est aussi de l’animation, 
car on crée des mouvements qui sont 
utilisés dans la première phase 
d’animation. On parle d’animation 
technique, car les logiciels qu’on utilise 
ont beaucoup de fonctionnalités et de 
propriétés. On s’en sert pour créer un 
certain type de mouvement ».



Comment s’est passé le travail sur LA 
PRINCESSE DES GLACES : LE MONDE 
DES MIROIRS MAGIQUES ?
Je suis très heureux du résultat du � lm ! 
Je trouve que c’est un parfait mélange 
d’action et d’aventure, de drame, de 
comédie et d’histoire d’amour. On 

est très heureux de l’avoir fait et on se 
réjouit qu’il sorte à présent partout dans 
le monde.

Combien de temps avez-vous travaillé 
sur le scénario ?
En tout, je dirais pendant un an entre 

la conception et la � nalisation. Ensuite, 
le scénario connait inévitablement des 
réécritures et des changements, et cela 
continue même pendant le tournage. Les 
choses peuvent évoluer jusqu’à ce qu’on 
n’ait plus de temps et qu’il soit trop tard 
pour faire des changements.

ENTRETIEN AVEC ROBERT LENCE 
CO-RÉALISATEUR ET CO-SCÉNARISTE
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Quels éléments de l’intrigue avez-vous 
dû changer ?
C’est le quatrième volet, c’est donc un 
vrai dé�  de continuer à faire évoluer les 
personnages. Qui plus est, on continue 
à créer de nouveaux personnages pour 
que l’histoire reste captivante. J’espère 
que nous avons réussi à explorer de 
nouveaux horizons et à approfondir les 
thèmes abordés dans les précédents 
� lms de la saga.

Y a-t-il des dialogues que vous avez 
dû supprimer car ils n’auraient pas 
pu être compris par un public inter-
national ?
Il y a toujours des répliques ou des 
expressions qui sont dif� ciles à traduire 
et qui sonneraient bizarrement dans 
une autre langue. Du coup, j’essaie 
d’adapter et de lisser ces répliques. 
C’est une de mes casquettes à Wizart 
Studio : relire les dialogues avec mes 
co-auteurs russes, et faire en sorte qu’ils 
soient compréhensibles et clairs pour un 
public occidental. On essaie toujours de 
créer des idées et des gags qui ne sont 
pas marqués culturellement et peuvent 
être compris par un large public.

De quoi parle ce fi lm d’animation ?
L’histoire de Gerda est au cœur du � lm. Il 
parle de son évolution vers l’âge adulte, 
de sa découverte d’elle-même et de son 
épanouissement. Elle accueille à bras 

ouverts sa destinée et ses dons pour 
devenir celle qu’elle est vraiment.

Magie ou science ?
Le monde a besoin des deux  ! On a 
besoin d’être ancré dans la réalité avec 
les deux pieds sur terre. Mais on ne doit 
jamais perdre notre capacité à rêver 
et imaginer, à entrer dans un univers 
fantastique. J’ai étudié la littérature à 
l’université, et une de mes répliques 
préférées dans Hamlet de Shakespeare, 
c’est quand Hamlet dit : “Il y a plus de 
choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, 
que  n’en rêve votre philosophie”. Un 
monde sans magie est un monde froid, 
aride et ennuyeux.

Êtes-vous satisfait des personnages, 
de leur évolution et leur densité 
psychologique ?
Oui, j’ai vraiment l’impression qu’on 
est passé à la vitesse supérieure avec 
beaucoup de personnages et qu’on 
a poursuivi certains thèmes abordés 
dans les précédents � lms de la saga. 
J’espère que tous nos personnages 
évoluent, deviennent mieux campés, 
plus spéci� ques et épanouis.

Parlez-nous de Gerda et de la Reine 
des Neiges. Connaissent-elles des 
évolutions ou des changements majeurs 
par rapport aux précédents fi lms ?
Gerda et la Reine des Neiges doivent 

apprendre à faire équipe, en dépit 
de leurs désaccords passés. Dans 
tous les films et tous les romans, je 
cherche la réplique clé qui permet de 
comprendre l’histoire. Ici, je pense que 
c’est quand la Reine des Neiges dit : 
« Parfois, faire confiance à notre pire 
ennemi est le seul moyen de trouver 
le salut ». Je pense que le film parvient 
à condenser un message très puissant 
et bénéfique sur la réconciliation et le 
pardon. 

Quels sont vos effets visuels préférés 
dans le fi lm ?
Le moment où Al� da et Gerda sont 
dans le bateau pirate d’Al� da, et elles 
passent devant des têtes en pierre 
géantes taillées dans la falaise. Il y a une 
belle musique en arrière-plan sonore et 
je crois que c’est mon moment préféré 
du � lm. C’est élégant et transcendant.

Pouvez-vous comparer le fi lm à d’autres 
longs métrages d’animation ?
C’est grati� ant de voir que le Studio Wizart 
avance et passe à la vitesse supérieure au 
point de pouvoir rivaliser avec d’autres 
acteurs à l’échelle mondiale. Ce � lm est 
un grand pas en avant pour Wizart à tous 
les niveaux, celui de l’histoire et de la 
qualité de la production. Je pense qu’il 
fait vraiment le poids par rapport à ce 
que font d’autres studios du même genre 
dans le monde.



Qu’est-ce qui s’est révélé être le plus 
diffi cile dans le processus de travail ?
C’est surtout la distance physique car je ne 
pouvais pas être tout le temps en Russie. 
La simple distance entre les États-Unis 
et Moscou ou Voronej a constitué une 
dif� culté. Mais je suis heureux du temps 
que j’ai pu passer au studio, je pense qu’on 
en a pro� té au maximum. C’est un vrai 
plaisir de collaborer avec les membres du 
studio, Vladimir Nikolaev, Yuri Moskvin, 
Aleksey Zamyslov et Aleksey Tsitsilin : 
ils font du travail un plaisir. J’ai aussi 
été content de pouvoir travailler avec 
les créateurs de l’histoire, rencontrer les 
autres artistes et les techniciens du � lm. 
Il y a une très bonne ambiance au sein de 
l’équipe du studio, et cela m’a fait plaisir 
de rencontrer tout le monde.

Dans le fi lm, il y a beaucoup de machines, 
de véhicules et d’inventions techniques : 
comment s’est passée la création de ces 
inventions ?
Il se trouve que j’adore l’esthétique 
“Steampunk” si bien que cela m’a plu 
de faire des recherches et d’écrire pour le 
� lm. Toutes ces inventions rétro-futuristes 
sont un mélange d’ancien et de moderne.

À quelle période, à quel siècle se déroule 
l’histoire ? Sommes-nous dans le passé 
ou dans le futur ?
L’histoire ne se déroule pas à une période 
précise. C’est un mélange d’ancien et de 

moderne, des technologies du XIXe siècle 
réinventées au XXIe siècle. Le � lm invente 
sa propre conception de l’espace et du 
temps.

Quel est le point fort du fi lm ?
Je pense que ce que le film a de 
mieux à offrir c’est le personnage de 
Gerda. C’est un personnage tellement 
bienveillant, agréable et fascinant, qu’on 
ne peut qu’adorer la voir à l’écran. Elle est 
intrinsèquement gentille et douce. On a 
envie d’être de son côté et de l’encourager. 
Elle prend vie à chaque fois qu’on la voit 
à l’écran.

Comment avez-vous travaillé sur les 
blagues du fi lm, comment les avez-vous 
adaptées ?
Les studios d’Hollywood font toujours 
auditionner leurs artistes sur plusieurs 
rôles, comme pour les acteurs. Et moi, 
j’étais toujours le “comique”. J’espère 
avoir réussi à apporter au � lm un peu 
de cet attrait pour la comédie. Il y a une 
chose que j’adore faire et que j’ai faite 
pour ce � lm : je me pose pour ré� échir 
et dessiner de petites vignettes avec des 
scènes comiques et des idées de gags. 
Mon boulot est marrant. Je remercie 
Vladimir, Yuri et l’équipe de Wizart de 
m’avoir donné l’opportunité de m’amuser 
avec eux. Voici quelques croquis que j’ai 
réalisés pour le � lm.
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Aleksey TSITSILIN
Co-réalisateur et Co-scénariste 
Né en 1987 à Voronezh, Aleksey Tsitsilin est 
scénariste, réalisateur et photographe. Il a fait ses 
débuts au cinéma comme monteur et travaille 
pour le studio Wizart Animation depuis huit 
ans. Il a été stéréographe et ambitionnait de 
passer à la réalisation. Il a d’abord collaboré à 
THE SNOW QUEEN – LA REINE DES NEIGES 
comme co-scénariste, monteur, directeur de 
la photo et superviseur du layout. Alors qu’il 

travaillait sur le premier opus, Tsitsilin a commencé à 
développer une idée pour un deuxième chapitre dans 
lequel Orm est le protagoniste et tente d’éradiquer 
la menace d’un hiver éternel et de sauver Maribel. 
Tsitsilin a co-signé le scénario et assuré la réalisation 
de ce second � lm. Par la suite, il a signé le scénario, 
la réalisation, la direction de la photo du troisième 
volet intitulé LA PRINCESSE DES GLACES sorti en 
France en février 2018. LA PRINCESSE DES GLACES : 
LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES est le 4ème 
opus de la saga et le second à sortir en France au 
cinéma le 17 avril.



ROBERT LENCE
Co-réalisateur et Co-scénariste 
Robert Lence a collaboré avec les plus grands studios 
du monde. Il a travaillé pour Walt Disney Animation 
Studio pendant plus de 18 ans, mais aussi pour Pixar 
et DreamWorks. Il a signé les scénarios de LA BELLE 
ET LA BÊTE (1991), DANNY, LE CHAT SUPERSTAR 
(1997), 1001 PATTES (1998). Il a été chef d’écriture pour 
TOY STORY et story-boardeur pour DANNY, LE CHAT 
SUPERSTAR, VAILLANT, PIGEON DE COMBAT (2005), 
BAMBI II (2005), FRÈRE DES OURS 2 (2005), la série 
LES PINGOUINS DE MADAGASCAR (2012). Il enseigne 
l’histoire de l’animation au California Institute of the 
Arts et à l’Université ORT en Uruguay. Il a été engagé 
chez Wizart en 2015 et a mis au point le story-board du 
troisième et du quatrième volet de la trilogie THE SNOW 
QUEEN. 

FABRIZIO MANCINELLI
Compositeur de la musique 
Compositeur et producteur musical, Fabrizio Mancinelli a 
grandi à L’Aquila, dans le centre de l’Italie. Très tôt passionné 
par la musique classique, il se tourne ensuite vers la musique 
de � lm. En 2009, il décroche son diplôme au sein de The 
University of Southern California où il a étudié la composition 
pour le cinéma et la télévision. Il a depuis signé la partition 
de nombreux projets (concerts, théâtre, cinéma, séries télé et 
Internet) et il collabore avec plusieurs réalisateurs et écoles 
prestigieuses. Il a composé la musique de la série AGORA, 
diffusée à la télévision italienne entre 2010 et 2016. Il a aussi 
collaboré au documentaire GROWING UP WITH NINE OLD MEN 
de Theodore Thomas. En 2011, il s’installe à Los Angeles pour 
travailler à Hollywood. Il a collaboré avec THE WALT DISNEY 
STUDIOS, FEELN (Hallmark), LIONSGATE, RAI, MEDIASET 
(Taodue), Studio Bozzetto, Felix Film, Graf� ti Media Factory, 
NBC, Dick Clark Production Company et les Golden Globes. Il 
a remporté de nombreux prix.
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